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HISTORIQUE 
 
Datation : 1er quart 20e siècle ; 2e quart 20e siècle, daté par travaux historiques. 
 
Commentaire : L'entreprise Julien Lévy s'implante entre la Seine et les voies du chemin de fer à la limite de 
Juvisy et d'Athis sans doute vers 1910. Durant l'entre-deux-guerres, l'entreprise devenue la S.A.R.L. Ferbéton se 
spécialise dans la production de produits en béton vibré et de béton armé, en utilisant le ciment, le sable et l'acier 
livrés par la voie d'eau. L'usine est gravement endommagée par le bombardement du 18 avril 1944 et obtient des 
dédommagements pour reconstruire hangars et ateliers. Elle poursuit son activité sous l'appellation Benoît et 
Compagnie jusque vers 1970. 
 
 



DESCRIPTION 
 
Situation :  en écart 
 
Parties constituantes non étudiées :  cour ; aire des matières premières ; aire des produits manufacturés ; atelier 
de fabrication ; cheminée d'usine ; magasin industriel ; four industriel ; bâtiment administratif d'entreprise ; 
transformateur 
 
Matériaux :  
Gros-œuvre :  parpaing de béton ; fer ; bois 
Couverture :  tuile mécanique ; ciment amiante en couverture 
 
Structure :  
Vaisseaux et étages :  1 étage carré 
Couverture :  toit à longs pans 
Distribution :  escalier intérieur 
 

 
 
 
 
 
 

 
   DOCUMENTATION 
 

Archives :  
 
Archives Communales  Juvisy : 1 M8/5 
Archives Départementales Essonne : 

− 5 M 23 dossier 619 
− 898 W 56 
− 1502 W 1141 
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Cad. Extrait du plan cadastral de1982, section AH, 

parcelle 181 
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doc01 L'intérieur de la halle de fabrication. 

Carte postale, vers 1910, Leprunier (photographe). 
 
Collection particulière. 

(c) Région Ile-de-France - 
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doc02 Usine de fabrication de produits de ciment compressé 

Julien-Lévy : vue des bâtiments et des produits en 
cours de séchage disposés dans la cour intérieure. 
Carte postale, vers 1920, Leprunier (photographe). 
 
Collection Francis Attou. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
; (c) Francis Attou / Ayrault, 
Philippe (reproduction) 
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doc03 L'usine des établissements Julien Lévy : plan de 

situation par rapport à la gare de Juvisy, sur bleu daté 
du 23 décembre 1920. 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
5 M 23 dossier 619. 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
Conseil général de l'Essonne 
/ Ayrault, Philippe 
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doc04 Société nouvelle Ferbéton : projet de construction de 

hangars entre gare et Seine : plans, coupes et 
élévations dressés par l'architecte G. Trouillot, vers 
1950. 
Trouillot, G. (architecte). 
 
Archives départementales de l'Essonne, Chamarande, 
898 W 56. 
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Inventaire général du 
patrimoine culturel ; (c) 
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doc05 Lettre de candidature de l'entreprise "J-Benoit et Cie" 

installée à Juvisy-sur-Orge, pour l'adjudication des 
travaux de carrelage, revêtement de faïence et 
confection des sols de la halle-salle des fêtes, datée 
du 6 février 1956. 
Archives communales de Juvisy-sur-Orge, Juvisy-sur-
Orge, 1 M 8 dossier 5. 
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figunique Pignon de l'ancienne usine J. Benoit de carreaux de 

céramique pour le bâtiment. 
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